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1. Présentation de la SEPP - Historique et temps forts
C’est en 1948, que, le Docteur ès Sciences, Max ESCALON DE FONTON, créé l’association
« Société d’Études Paléontologiques et Palethnographiques de Provence ». Très tôt,
l’association est reconnue scientifiquement grâce aux nombreuses fonctions de son
président (Directeur de recherche au CNRS, Directeur des Antiquités préhistoriques de
Provence côte d’Azur en 1973, Directeur honoraire des Antiquités préhistoriques) et à ses
travaux de recherche de tout premier plan sur la Préhistoire provençale (plus de 180
publications scientifiques de 1942 à 2012).
Le 8 août 2003, les statuts de l’association sont modifiés. L’association intitulée «Société
d’Études Paléontologiques et Palethnographiques » (« SEPP ») passe sous la
présidence du préhistorien Gérard ONORATINI, chercheur au CNRS, et grand spécialiste des
cultures des Hommes de Cro-Magnon d’Europe méridionale.
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La SEPP, dont le siège est transféré à la Maison des Remparts, à Tourrette-Levens, a pour
vocation de :
1. promouvoir la connaissance et faciliter l’accès aux sciences naturelles en région
PACA ;
2. mettre à la portée du public tous les acquis de la préhistoire régionale sur l’homme et
son environnement (minéral, animal et végétal) sous forme d’ouvrages, de
conférences, de sorties, d’expositions et de diverses manifestations à thèmes.
En 2003, deux salles de préhistoire, sont installées à la Maison des Remparts, dans le
musée des Métiers traditionnels de Tourrette-Levens. Gérard ONORATINI y expose
notamment les vestiges archéologiques découverts au cours de ses fouilles dans la Baume
Périgaud. Parallèlement, il publie un important ouvrage de la SEPP, fort de 120 pages :
« Aux Origines de l’outil. Les premiers chasseurs préhistoriques de Tourrette-Levens ».
En 2004, la Maison des Remparts, qui est un agencement de maisons médiévales
restaurées dans le village historique, obtient le Prix de sauvegarde pour une action en
faveur du patrimoine bâti historique au Concours Patrimoine Historique (Conseil Général
des Alpes-Maritimes).
De 2004 à 2009, de nombreuses expositions temporaires sont proposées et/ou réalisées
par la SEPP, dont celle de Gérard et France Onoratini, en 2009, à la maison des Remparts :
« Heureux qui comme Ulysse. Il y a 3500 ans, des marins mycéniens s’installent en
Occident ».
En 2009, Louis TORDO, industriel à la retraite et passionné de Préhistoire devient le nouveau
Président de la SEPP.
En juin 2010, un musée de préhistoire, est créé au 1er étage de la Maison des Remparts,
grâce aux aides de la commune de Tourrette-Levens, à l’entreprise TORBEL, et au Conseil
Général des Alpes-Maritimes, et à de nombreux sponsors privés.
Fin 2010, ouverture d’un site internet sur le musée de Préhistoire.

https://www.facebook.com/musee.prehistoire.tourrette.levens
A partir de 2011, les activités de la SEPP se multiplient : animations pédagogiques et
culturelles, formations aux enseignants, expositions temporaires, conférences, recherches
scientifiques et publications, enseignement et encadrement d’étudiants universitaires.
Le 6 février 2012, l’association « SEPP » obtient l’agrément de l’Académie de Nice pour
apporter son concours à l’Enseignement public : intervention pendant le temps scolaire,
contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes
pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
Depuis 2012, la SEPP organise une Journée de Préhistoire, au stade de Brocarel de
Tourrette-Levens, avec le soutien du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de sponsors
privés. Cette manifestation sur la préhistoire est la plus importante du département et
s’appuie sur les organismes officiels tels le CNRS, le Muséum d’Histoire naturelle de Paris,
ainsi que les musées et laboratoires de recherche de notre département (Laboratoire
départemental de préhistoire du Lazaret, Musée archéologique de Nice, Cepam et GéoAzur
de l’université de Nice-Sophia Antipolis, Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco,
etc.) et le milieu associatif local (IPAAM, l’ATSC, La Tourrentelle, etc.).
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2. Le musée de Préhistoire de Tourrette-Levens
La commune de Tourrette-Levens possède sur son territoire
deux grottes préhistoriques majeures :: la Baume Périgaud et la grotte du Merle.
Dès les années 30, des fouilles sont entreprises par les inventeurs H. Stecchi et B. Botté qui
mettent en évidence des outils archaïques d’Homme de Néandertal à la grotte du Merle et
des occupations successives d’Hommes de Cro-Magnon dans les deux grottes.
Vers la fin des années 80, de nouvelles fouilles conduites par
Gérard Onoratini (CNRS) à la Baume Périgaud soulignent
l’importance de ce gisement qui a livré, entre autre, des outils
taillés par des Cro-Magnon parmi les plus anciens d’Europe
occidentale.
La Baume Périgaud

En 2003, avec le soutien du Maire, le Docteur Alain Frère, et avec l’autorisation de la DRAC,
la grotte du Merle fait l’objet d’un petit sondage par Emmanuel Desclaux et Patricia Valensi
du laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret. Une dent de rhinocéros de prairie
est retrouvée in situ, associée à un éclat de silex.
Des fouilles sont alors organisées de 2004 à 2009. Le matériel
archéologique est important du point de vue scientifique. La grotte a servi de
halte de chasse à des Néandertaliens puis à des Hommes de Cro-Magnon.
Un humérus humain et un coquillage percé ont notamment été découverts,
associés à des outils du Paléolithique supérieur et quelques os d’animaux. La
faune de ce gisement est en cours d’étude par Patricia Valensi.
Eclat moustérien

La création du Musée de Préhistoire
Dans une volonté culturelle souhaitée par le Docteur ALAIN FRÈRE, Maire de TourretteLevens et vice président du Conseil Général délégué à la culture, et en collaboration avec la
SEPP, un musée de préhistoire a été créé sur la commune, en Juin 2010.
Le MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TOURRETTE-LEVENS a été réalisé, en partenariat scientifique
avec le LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE PREHISTOIRE DU LAZARET, et avec le soutien du
CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES-MARITIMES, de LA MAIRIE DE TOURRETTE-LEVENS et de
L’ENTREPRISE TORBEL. Le musée est inauguré le 12 juin 2010.
L’association SEPP, sous la présidence de Monsieur LOUIS TORDO, a la gestion du musée.
PATRICIA VALENSI, Docteur ès Sciences, paléontologue, est la directrice du musée.
Situé au 1er étage de la maison des Remparts, le musée comprend 8 salles. Son originalité :
il retrace de salle en salle, la grande aventure humaine qui a débuté voilà plus de 7 millions
d’années.
Le MUSÉE DE PRÉHISTOIRE a pour fonction de regrouper les collections archéologiques de la
commune et pour vocation : l’enseignement et la formation (scolaires, universitaires,
enseignants), la diffusion des connaissances (manifestations culturelles, conférences,…), la
réalisation d’ouvrages de vulgarisation ainsi que la recherche scientifique avec présentation
à des colloques et publications scientifiques dans des revues internationales.
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3. Agrément de l’Académie de Nice
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4. Les activités de médiation culturelle
et pédagogique
4.1. Les visites au musée
Janvier-Septembre 2014 : environ 8 000 visiteurs
Visites commentées assurées par la conservatrice, Patricia Valensi, Docteur en Préhistoire
Il s’agit de l’activité principale et quotidienne effectuée au musée.
Le milieu associatif (culture, santé, loisirs, tourisme, etc.) au Musée de Préhistoire
Liste de quelques associations venues au musée :
Association Vacances bleues, Nice (40 personnes), 17 janvier 2014
Association Vacances bleues, Nice (20 personnes), 28 janvier 2014
Association CHAAM, Nice (35 personnes), 1er février 2014
Association Vacances bleues, Nice (13 personnes), 11 février 2014
Association Club Idéale DS, Nice (16 personnes), 16 février 2014
Association des Anciens combattants, Tourrette-Levens (15 personnes), 9 mars 2014
Association Vacances bleues, Nice (20 personnes), 13 mars 2014
Société Loisirs-Animations (50 personnes, Annecy, Haute-Savoie), 23 avril 2014
Adapéi, Nice (15 personnes), 24 avril 2014
Adapéi, Menton (10 personnes), 29 avril 2014
ATCL, Levens (22 personnes, Six-Fours les plages, Var), 15 mai 2014
Adapéi Le Trident, Nice (10 personnes), 16 mai 2014
Société Loisirs-Animations, Roquette-sur-Siagne (10 personnes), 27 mai 2014
Société Loisirs-Animations, Roquette-sur-Siagne (10 personnes), 12 juin 2014
Académie Clémentine / Asso. Archives, Cannes (42 personnes), 14 juin 2014
Adapéi, Nice (6 personnes), 17 juillet 2014
Adapéi, Nice (5 personnes), 30 juillet 2014

Les visites commentées ont également été effectuées à la demande des visiteurs.

Accueil de l’Association CHAAM à Tourrette-Levens
er
Samedi 1 février 2014
Assemblée générale de l’association tenue
par le président Henri Geist,
en présence de M. Bertrand Gasiglia

Académie Clémentine à Tourrette-Levens
et Association des Archives de Canne
Samedi 14 juin 2014
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4.2. Les Animations
Le musée de Préhistoire, agréé par l’Académie de Nice propose des animations
pédagogiques adaptées à tous les niveaux : primaires, collèges, lycées.
Ecoles primaires
Les activités pédagogiques réalisées par le musée de préhistoire sont diversifiées et
adaptées aux programmes scolaires. Elles sont assurées par des docteurs en Préhistoire
Patricia Valensi, conservatrice du musée et par Abdelkader Moussous.
Chaque animation est accompagnée de documents pédagogiques pour les enseignants.
Chaque année, de nouveaux ateliers sont proposés : atelier « Cro-Mignon » (en 2013),
atelier « parures préhistoriques » et atelier « feu » (en 2014). Une dizaine d’ateliers sont
aujourd’hui disponibles et proposés aux enseignants.
- Visite du musée avec objets pédagogiques
- Frise chronologique
- Chantier de fouilles préhistoriques
- Peintures préhistoriques (cycles 2 et 3)
- « Parcours découverte » (3 cycles, réalisés avec l’école des Moulins de Tourrette-Levens)
- Film et jeu de cartes sur « Homo habilis ». Cette animation peut être effectuée dans un
deuxième temps, en classe, après une visite du musée (cycles 2 et 3).
ème
- Jeu de cartes « mets-le à sa place » (animation réalisée par une collégienne en stage de 3 )
- Coloriage (cycle 1)
- Cro-Mignon (cycle 1)
- Parures préhistoriques (tous les cycles)
- Atelier Feu

Visite du Musée

Atelier du Feu

Atelier « parures préhistoriques »

Cro-Mignon raconté aux élèves de Maternelle

7

Association SEPP – Musée de Préhistoire Tourrette-Levens

1er octobre 2014

Maternelle Tordo, Tourrette-Levens (Grande section : 28 élèves), Jeudi 13 février 2014
Maternelle Tordo, Tourrette-Levens (Grande section : 24 élèves), Mardi 25 mars 2014
Ecole primaire, Aspremont (CE2/CM1 : 28 élèves), Vendredi 11 avril 2014
Institut médico-éducatif (IME) Corniche fleurie, Nice, Jeudi 22 mai 2014
Institut médico-éducatif (IME) Corniche fleurie, Nice (20 élèves), Vendredi 23 mai 2014
Maternelle, Blausasc (MS-GS : 20 élèves), Vendredi 23 mai 2014
Festival d’Arts Plastiques des Ecoles, (5 classes), Vendredi 23 mai 2014
Ecole primaire, St-Martin du Var (CP/CE1 : 25 élèves), Mercredi 11 juin 2014
Ecole primaire, St-Martin du Var (CE1/CE2 : 24 élèves), Mercredi 11 juin 2014
Ecole Antony Fabre, Villeneuve-Loubet (CE1a : 22 élèves), Jeudi 12 juin 2014
Ecole Antony Fabre, Villeneuve-Loubet (CE1b : 22 élèves), Jeudi 12 juin 2014Ecole maternelle Daudet, Carros (MS-GS : 20 élèves), Vendredi 13 juin 2014
Ecole maternelle Daudet, Carros (PS : 22 élèves), Vendredi 13 juin 2014Ecole Pierre Merle, Nice (CP : 24 élèves), Mardi 17 juin 2014
Ecole Pierre Merle, Nice (CP/CE1 : 20 élèves), Mardi 17 juin 2014
Ecole maternelle « Les Oliviers », Levens (GS : 27 élèves), Jeudi 19 juin 2014Ecole maternelle « Bon Voyage », Nice (GS : 20 élèves), Vendredi 27 juin 2014
Ecole maternelle « Von Derwies », Nice (GS : 21 élèves), Mardi 1er juillet 2014
Ecole Ronchèse, Nice (CM2 : 12 élèves), Jeudi 3 juillet 2014
Ecole Ronchèse, Nice (CM2 : 13 élèves), Jeudi 3 juillet 2014

Découverte du lithophone préhistorique
Ecole Pierre Merle de Nice

L’atelier « Fouilles préhistoriques»
Ecole d’Aspremont

Atelier peinture proposé ici aux élèves
de « grande section » de Tourrette-Levens

Les élèves de l’école « Bon Voyage » montrent
leur bracelet préhistorique
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Des fiches d’inscription sont données aux enseignants, avant la visite, puis complétées au
musée. Le musée a réalisé également des fiches pour les centres de loisirs et pour les
groupes associatifs.

9

Association SEPP – Musée de Préhistoire Tourrette-Levens

1er octobre 2014

Collèges :
« Visites à la carte » : environnement, biodiversité, évolution, patrimoine, etc.
Exemple du Collège Maurice-Jaubert, Ariane, Nice (Projet éducatif « défense global ») : 20
élèves (Mercredi 23 avril 2014)

Visite de l’exposition temporaire « A la
conquête du feu ». Les collégiens apprennent
à utiliser les briquets médiévaux : frapper un
briquet acier contre un silex pour faire naître
des étincelles. Un bon moment de détente et
de découverte !

Principaux centres d’animations et de loisirs :
Centre de loisirs de Tourrette-Levens (15 enfants : 5-6 ans), 25 février 2014 Centre de loisirs de Tourrette-Levens (14 enfants : 5-6 ans) Mercredi 5 mars 2014
« Graines de fermiers », Nice (14 enfants : 8-12 ans) Mercredi 14 mai 2014 Centre de loisirs Saint-Roch, Nice (43 enfants : 6-8 ans) Vendredi 18 juillet 2014 Centre de loisirs Saint-Barthelemy, Nice (19 enfants : 6-7 ans) Mardi 22 juillet 2014 Centre de loisirs de Coaraze (8 enfants : 8-12 ans) Mardi 29 juillet 2014 Centre de loisirs Jacques Prévert, Nice (41 enfants : 3-5 ans) Jeudi 31 juillet 2014 -
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4.3. Exposition temporaire « A la Conquête du Feu », 22 février-3 octobre 2014
« A la Conquête du Feu ! Des foyers de Terra Amata aux briquets à gaz :
400 000 ans d’histoire de l’allumage du feu.»
Exposition réalisée par le Musée de Préhistoire et le Musée des Métiers traditionnels
en partenariat avec la commune de Tourrette-Levens et le Musée d’Archéologie de Nice
Qui ne s’est jamais demandé comment faire du feu sans briquet ou allumette ? Même si de
nos jours, gratter une allumette ou allumer un feu est un geste banal, la conquête de cette
technique et du savoir-faire pour l’acquérir débute il y a plus de 400 000 ans.

Inauguration de l’exposition, le 7 mars 2014,
en présence du Docteur Alain Frère, Maire de Tourrette-Levens et de son conseil municipal

C’est cette formidable histoire qui est mise en lumière dans l’exposition, à la fois sur le plan
historique et technique, au travers de panneaux explicatifs, d’objets (véritables briquets
anciens, reconstitutions, etc. (collection Bertrand Roussel) et de centaines de boites
d’allumettes (don Jacqueline Speidel)) et aussi d’un film documentaire.

Salles d’exposition « A la Conquête du Feu »
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4.4. La 3ème Journée de Préhistoire à Tourrette-Levens
Grande manifestation organisée par le Musée de Préhistoire et la ville de Tourrette-Levens
Cette manifestation autour du thème « L’âge du Bronze » fut un grand succès. Plus de 700 visiteurs
sont venus reproduire les gestes des Hommes préhistoriques à travers plusieurs ateliers.

Gravures de la vallée des Merveilles
Intervenant : Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens

L’âge du Bronze en Mongolie
Intervenant :Jérôme MAGAIL (Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco)

Atelier du fondeur de Bronze
Intervenant :Yvan AGNETTI, Nice

Le tir à l’arme préhistorique
Intervenant : Kader MOUSSOUS (Musée de Préhistoire T-L) et Ismaël
Yahemdi (Prehistotir)

Le feu avant les allumettes
Intervenant : Bertrand ROUSSEL (Musée d’Archéologie de Nice)

La taille d’outils en silex
Intervenant : Olivier NOTTER (Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco)

Les parures + le maquillage préhistorique
Intervenant : Angela BARANES (Musée d’archéologie, Nice), Margaux
BASTIAN (« La Tourrentelle »), Aurélie COULETTE (Musée de Préhistoire
de T-L)

Les minéraux des Alpes
Intervenant : Gérard ONORATINI (CNRS, Marseille - SEPP, TourretteLevens)

La poterie et la sculpture
Intervenants : Véronique MICHEL (Cépam, CNRS) et Junko YAMASAKI,
Artiste (Nice)

La musique préhistorique
Intervenant : Jean-Marie STRANGI (Tende)

Les fouilles préhistoriques
Intervenant :Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens et Labo. dép. de
Préhistoire du Lazaret

Les peintures préhistoriques
Intervenant : Gabriel VATIN (Ecole des Mines, Sophia-Antipolis)

Evolution de l’Homme et de ses cultures
Intervenants : Khalid El GUENNOUNI & Dominique CAUCHE
(Adevrepam, Nice)

L’archéologie du canton de Levens
Intervenant : Institut de Préhistoire et d’Archéologie Alpes Méditerranée
(IPAAM)

Les méthodes de datation
Intervenant : Véronique MICHEL (CNRS, Cépam, GéoAzur)

Réalisation de lampes à huile
Intervenant : René DAVID (Musée d’Anthropologie Préhistorique de
Monaco)

La cuisine préhistorique
Intervenant : Association « La tourrentelle »

L’Homme préhistorique
Intervenant : Fabrice Bernardi ( « La tourrentelle »)

Parcours découverte
Intervenant : Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens et nombreux sponsors
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Journée de Préhistoire, 6 juillet 2014
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Journée de Préhistoire
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4.5. Les autres manifestations
Dimanche 13 avril 2014
Participation à la Fête médiévale, Tourrette-Levens
ANIMATION PROPOSEE PAR LA SEPP : « LE FEU A L’ÉPOQUE MEDIÉVALE »
Samedi 8 au lundi 17 mars 2014
Stand à la Foire de Nice

Stand des musées tourrettans
avec les deux conservateurs

Animation dans la cour du musée,
réalisée par Laurent Icardo
(membre adhérent de la SEPP)

Du vendredi 23 mai au dimanche 25 mai 2014
Participation au Festival d’Arts Plastiques pour les écoles (FAPE)
AVEC LES ELEVES DE L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF (IME), CORNICHE FLEURIE, NICE
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Du vendredi 6 au dimanche 8 juin 2014
Journées nationales d’Archéologie

Du mercredi 1er octobre au dimanche 5 octobre 2014
Participation à la fête de la Science, Village des Sciences, Valrose, Nice
EN PARTENARIAT AVEC LE LABORATOIRE DÉP. DE PRÉHISTOIRE DU LAZARET

Juillet 2014, avec la collaboration de l’association « chemindessens »
De nouveaux liens pour le musée de préhistoire de Tourrette Levens avec la
région du Kilimandjaro en Tanzanie
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4.6. Réalisation d’un parcours découverte (adapté aux déficients visuels)
Depuis 2013, la SEPP avait pour projet de réaliser un parcours pédagogique original sur le
thème de la Préhistoire des Alpes-Maritimes (voir dossier d’activités de l’année 2013). En
effet, depuis la création du musée, nous avons reçu plusieurs associations et des écoles
spécialisées pour les déficients visuels, très demandeurs d’une muséographie plus adaptée.
Ce parcours qui se veut, à la fois tactile, sonore et artistique, débute en plein air, au bas de
la montée du château menant au musée de préhistoire et se poursuit dans les différentes
salles. L’originalité du parcours a pour but d’intéresser toutes les tranches d’âge et
d’inciter notamment les jeunes à découvrir notre patrimoine préhistorique à l’aide d’outils
modernes : objets tactiles, réalisations audiovisuelles, QR code, etc.
Aujourd’hui le parcours extérieur est totalement réalisé et le parcours tactile à
l’intérieur du musée est en cours de réalisation.
- Dans la montée du château : 8 sculptures en acier réalisées par l’artiste Isabelle Chemin
retrace « l’aventure de l’Homme dans les Alpes-Maritimes ». Les QRcodes, déjà
réalisés, seront prochainement mis en place sur les sculptures. Les textes ont été
réalisés par les chercheurs de la SEPP et du Musée et ont été validés par des déficients
visuels. Un document pédagogique pour les enseignants avec QRcodes et textes sera
disponible.
- Devant le musée : la sculpture « L’humanité en marche » est exposée depuis juin 2014
(conception et réalisation Isabelle Chemin, en collaboration avec Louis Tordo).

Exemple : l’étape 5 « Les premiers Hommes modernes. La Baume Périgaud ».
Cliquez sur le QRCODE avec votre smartphone.

Parcours extérieur dans la montée et statue « l’Humanité
en marche » devant le musée (juin 2014)
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A l’intérieur du musée, un parcours tactile est proposé dans les différentes salles en
mettant à la disposition des visiteurs, des moulages d’objets archéologiques fixés sur
des supports (ossements, statuettes, outils taillés) associés à des matières premières
(ivoire de mammouth, bois de cervidé, etc.). La légende sera écrite en français, anglais
et braille.

Objets tactiles en cours de préparation
(atelier moulage, Tautavel)

Remise d’un chèque par la CECAZ
pour notre projet social et culturel (2 juillet 2014)

Quelques dates
Mercredi 21 mai 2014
- Présentation du projet à la CECAZ (20 minutes)
Juin 2014
- Installation des sculptures 2D dans la montée du château
- Installation de la statue « l’Humanité en marche », devant le musée
Mercredi 2 juillet 2014
- Réception d’un chèque de la CECAZ, maison du Séminaire, Nice (2500€)
Octobre-Novembre 2014
- Mise en place d’un parcours tactile dans le musée
- Installation du parcours audio, à l’extérieur du musée
Fin 2014
- Inauguration

4.7. Divers
Le Comité Régional du Tourisme vient de mettre au point une opération baptisée "Cotedazurcard" à laquelle participe le musée de Préhistoire. Avec la Cotedazur-Card, une reproduction
d'un briquet médiéval en acier est remise au visiteur.
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5. Les collections
5.1. Les acquisitions
Comme l’année précédente, le musée a bénéficié en 2014, de la générosité de
plusieurs donateurs.
- une collection de coquillages marins (plusieurs centaines de pièces) et plusieurs séries
d’ouvrages de l’auteur. Collection et auteur Josette Dejean-Arrecgros (Donateur :
Jean-Louis Clary)
- une collection de minéraux et objets archéologiques du Sahara. Collection : Eric
Bellavigna (Donateur : Sabine HELL).

- une riche collection de minéraux Collection Guy-Louis Béranger.
- documents d’archives du Préhistorien Max Escalon de Fonton, fondateur de la SEPP

5.2. La vie des collections
Prêt de matériel pour des expositions temporaires
Prêt d’objets archéologiques pour une exposition temporaire « L’Aventure géologique et
paléontologique de la Provence » au Musée de Géologie et d’Ethnographie de la Roque
d’Anthéron (13)
Exposition d’une partie de la collection de boites d’allumettes (donateur J. Speidel), à
l’occasion de l’exposition « A la Conquête du Feu », 22 fév.- 3 oct. 2014.

5.3. Le récolement
Un travail important de récolement a débuté en 2014, pour inventorier et informatiser les
collections du musée. Parallèlement des travaux de recherche sont menés sur le matériel
archéologique de la commune (détermination des objets archéologiques, saisie informatique,
classement, etc.).

5.4. Aménagement du 2ème étage et création de salles de réserve
Plusieurs salles du 2ème étage ont été rénovées afin de
recevoir les collections archéologiques de la commune et
celles acquises depuis la création du musée.
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6. Les conférences et enseignement public
La conservatrice Patricia Valensi et Gérard Onoratini, conseiller scientifique de la SEPP, ont
été sollicités tout au long de l’année pour donner des conférences ou des cours.
La SEPP a été également organisatrice de conférences.
Cycle de conférences « Evolution des associations de faunes de grands mammifères depuis
un million d’années sur le littoral méditerranéen », Centre Universitaire Méditerranéen, Nice
Mercredi 8 janvier 2014
« LES FAUNES DE GRANDS MAMMIFERES QUATERNAIRES, IL Y A UN MILLION D’ANNEES
D’APRES LES DECOUVERTES EFFECTUEES DANS LA GROTTE DU VALLONNET, A
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN »
par Patricia Valensi (Musée de Préhistoire de T-L) et Pierre-Elie Moullé (Musée de Préhistoire
de Menton), CUM, Nice

Mercredi 15 janvier 2014
« LES FAUNES DES GRANDS MAMMIFERES QUATERNAIRES DES CHASSEURS ACHEULEENS DE
LA CAUNE DE L’ARAGO IL Y A 450 000 ANS, DE TERRA AMATA IL Y A 400 000 ANS ET DE LA
GROTTE DU LAZARET IL Y A 130 000 ANS»
par Patricia Valensi (Musée de Préhistoire de T-L) et Henry de Lumley (IPH, Paris), CUM, Nice

Mercredi 22 janvier 2014
« LES FAUNES DES DERNIERS PEUPLES CHASSEURS DE LA PREHISTOIRE ENTRE 30 000 ET
8 000 ANS AVANT J.-C. ET CELLES DES PREMIERS AGRICULTEURS ET PASTEURS»,
par Patricia Valensi (Musée de Préhistoire de T.-L.) et Gérard Onoratini (CNRS et responsable
scientifique de la SEPP), CUM, Nice

Lundi 14 avril 2014
« EVOLUTION DE L’HOMME, DE SES CULTURES ET DE SON ENVIRONNEMENT », par Patricia Valensi
(Musée de Préhistoire de T.-L.), SLUPT, Saint-Laurent du Var.

Jeudi 9 octobre 2014
« L’HOMME DE NEANDERTHAL», par Patricia Valensi (Musée de Préhistoire de T.-L.), SLUPT,
Saint-Laurent du Var.

7. Recherche scientifique et Enseignement universitaire
Recherches et mission d’études
- Etude des faunes préhistoriques de la grotte du Merle et de la Baume Périgaud
- Etude des faunes de la grotte du Lazaret (dir. H. de Lumley)
- Etude des faunes préhistoriques de la Baume Moula-Guercy, Ardèche (dir. A. Defleur)
- Etude du paléoclimat sur stalagmites (collaboration Cépam, GéoAzur et Labo. Taïwan)
Encadrement de chantier de fouilles (P. Valensi)
Chantier de fouilles préhistoriques du Lazaret, Nice. Encadrement des fouilleurs, Atelier
de paléontologie (étude des fossiles) et atelier de restauration des objets archéologiques
(Juillet-Août 2014, les matins)
Enseignement universitaire / Rapporteurs / Jurys (P. Valensi)
Participation à des jurys de thèse (Cepam, Nice ; Université de Perpignan)
Encadrement de Master Erasmus Mundus (avec Université de Ferrare)
Rapporteur de Master (IPH, Paris)
Rapporteur d’articles scientifiques de Revues internationales en 2014 (Quaternary
international, Revue Paleo)
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Colloques scientifiques
- Séminaire « La chasse à travers les âges » Cépam UMR 7264 CNRS, organisé par
Lionel Gourichon et Arnaud Zucker. Communication orale, P. Valensi « La chasse au
Paléolithique inférieur et moyen dans le Sud-Est de la France et en Ligurie », 7 février
2014
- Colloque international des Treilles : tables rondes et présentation des travaux de
recherche, 24 au 29 mars 2014
Publications scientifiques internationales
- Valensi P., Michel V., El Guennouni K., Liouville M. (2013) New data on human behavior
from a 160,000 year old Acheulean occupation level at Lazaret cave, South-East
France: An archaeozoological approach. Quaternary International, 316, 123-139 p.
Publications scientifiques DRAC
- Lumley H. de, Cauche D., Khatib, S., Lumley M.A. de, Valensi P. (2014) - Nice, Grotte
du Lazaret. Bilan scientifique 2013, DRAC PACA.

8. Les Projets de la SEPP
Plusieurs projets sont programmés ou sont en cours pour les prochains mois.


Poursuite de l’aménagement du 2ème étage du Musée de Préhistoire



Exposition temporaire « l’Archerie chez les peuples traditionnels », collection Alain
Sunyol



Poursuite de la réalisation du parcours pédagogique sur la Préhistoire pour tout
public. Parcours adapté aux déficients visuels



Poursuite de la diffusion des connaissances auprès du grand public, sous forme
d’animations et de manifestations diverses.

9. La SEPP et son musée : on en parle !
Nice-Matin
Plusieurs articles sur les activités du musée, par Mélanie Niel
L’Express
Juillet 2014 : annonce de l’exposition « A la Conquête du Feu »
Plusieurs articles sur les activités du musée, par Mélanie Niel
France Bleu Azur
Jeudi 29 mai 2014 : interview au studio sur l’exposition « A la Conquête du Feu »
Vendredi 4 juillet 2014 : interview par téléphone sur la 3ème Journée de
Préhistorique », organisée à Tourrette-Levens.
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